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Décret n* 84-321 du 27 octobre 1984 portant ratifl- 
cation de Paccord commercial entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République 
fslamique d’Iran, signé 4 Alger le 25 avril 1983. 

——eh 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
T11-17° ; 

Vu Vaccord commercial entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire et le Gouvernement de la République lslamique 
d’Iran, signé & Alger le 25 avril 1983 ; 

Décréte : 

Article ler. — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

' @t populaire accord commercial entre Je Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement de la République 

islamique q@’Iran, signé & Alger le 25 avril 1983. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 27 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID.   

An nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

ACCORD COMMERCIAL 

ENTRE 

Le Gouvernement de la République algérienné 

démocratique et populaire 

et le Gouvernement de fa République 
islamique d’Iran 

Le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République islamique d’Iran dénommés cel-aprés 
parties contractantes, 

Conformément aux principes juridiques {slamiques 

et désireux de développer les relations d’amitié et 
de fraternitée qui existent entre les peuples des deux 

pays. 

Soucieux de consolider et de développer les rela- 
tions économiques et commerciales sur une base 

dégalité et dintérét mutuel, sont convenus de ce 

qui suit ; , 

Article ler 

Les échanges commerciaux entre les deux pays 
seffectueront conformément aux dispositions du 

présent accord et dans le cadre des lois, régles et 

réglements en vigueur régissant Vimportation et 

exportation dans les deux pays.
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Article 2 

Les deux parties sont convenues de s’accorder 
mutuellement le traitement le plus favorable en 
matiére de droits et taxes douaniers ayant les mémes 
effets ainsi qu’en matiére de formalités et de 
procédure relatives aux produits importés ou exportés, 

Article 3 

Les échanges commerciaux entre les deux pays 
s'effectueront conformément aux jistes «<A» et «Be 
annexées au présent accord dont elles font partie 
Intégrante, 

~ La liste «A» désigne les produits exportés de 
Algérie vers }'Iran, 

wm La liste «B» désigne les produits exportes de 

V'fran vers l’Algérie. 

= Les deux Ustes eA» et «Bs ont un caraciére 
indicatit, 

Article € 

Les produits originaires et en provenance de ]’une 
des deux parties contractantes ne peuvent pas étre 

réexportés vers un pays tiers sauf autorisation éerite 

délivrée par les autorités compétentes du pays ex- 
portateur d’origine, ' 

Article 5 

En vue a’encourager et de développer le commerce 
entre les deux pays, les deux parties contractantes 
accorderont toutes les facilités possibles pour l’orga- 
nisation d’expositions et la participation aux folres 
internationales dans le cadre des lols et réglements 

en vigueur dans les deux pays, 

Article G | 

Dans le cadre des lols et réglements en vigueur 
dans les deux pays. les deux parties contractantes 

autoriseront l’exportation et l’importation des échan- 
tions. de produits 4 caractére non commercial 

exonérés des droits de douane. 

Article 7 

Limportation et ’exportation des marchandises de 
Yun des deux pays vers l'autre s’effectueront sur 1a 
base de contrats & conclure entre leS personnes 

morales algériennes et les personnes morales et 

physiques iraniennes dQment habilitées & exercer 

le commerce extérieur en Algérie et en Iran. 

Article § 

Les pafements relatifs aux échanges commerciaux 
sveffectueront dans le cadre du présent accord en 

monnaies librement convertibles conformément aux 

lois et réglements en vigueur dans les deux paya,   

Article 9 

Le présent accord entrera en vigueur & partir de 
ja date de l’échange des instruments de sa ratifie. 
cation par les autorités compétentes des deux pays, 

Tl sera valable pour une période d’un an, {1 sera 
renouvelable par tacite reconduction d’‘année en année 
& moins que l’une des deux parties contractantes ne 
notifle par écrit & l'autre partie contractante, aw 
moins 90 jours avant la date de son exptration, son 
intention d’y mettre fin ou de l’amender. 

Fait et signé & Alger le 25 avril 1988 en deux 
exemplaires originaux en langues arabe et persane, 
les deux textes faisant également fol. 

P. le Gouvernement 
de la République 
islamique d'lran 

M. Habib Askar Oulad 

P. le Gouvernement de la: 
République algérienne 

démocratique et populatre 

M, Abdelaziz KHELLEF 
Moussalmea, 

eee 

LISTE «As 

Les produits qui peuvent étre exportés de la Répue 
blique algérienne démocratique et populaire vers 
la République isiamique d’Iran. 

1 - Liége et ouvrages en Lége. 

2 - Synderm. 

3 - Culr synthétique. 

4 = Tissus, 

5 ~ Instruments en plastique. 

6 - Produits pétrochimiques, 

7 - Produits chimiques, 

8 - Peintures et vernis, 

9 - Verre. 

10 ~ Articles ménagers. 

11 - Produits en acier. 

12 = Minerats, 

13 ~ Produits mécaniques et électromécaniques, 

14 - Produits sanitalires, 

jaminé, 

15 - Produits minéraux, 

16 = Cables. 

17 - Ouvrages en amlante, 

18 - Appareils téléphoniques, 

céramiques et en acier 

1 

19 - Appareils radlo-électriques, 

20 - Installations thermales, 

21 - Papiers et dérivés de paplers, 

22 - Chioro-buli-phynil (B.F.C.) et produits dérivés 
Ge cette matiére. 

23 - Films, livres, journaux, timbres, ete.
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LISTE eBs 

Les produits qui peuvent étre exportés de la Répu- 
blique islamique d’Iran vers la République algérienne 

démocratique et populaire, 

I - Légumes seca, 

2 - Epices. 

3 - Herbes médicinales. 

4-Gomme arabique et autres gommes. 

& - Concentrés de tomates, 

6 - Produits de beauté. 

@ = Produits chimiques et pétrochimiques, 

8 - Textile et bobines de fil, 

9 - Ouvrages d’artisanat, 

10 - Extincteurs. 

11 - Instruments de chauffage central 

12 - Articles ménagers. 

13 - Angles et différentes figures en aluminium et 

en acter. 

14 - Equipements pour les hdépitaux. 

15 - Transformateurs et appareils de sondages, 

16 - Tuyaux et branchements. 

17 - Apparetis 4 gaz. 

18 - Appareils agricoles, industriels et machines pour 

la construction. 

19 - Piéces détachées. 

20 - Produits de minerals. 

.21 - Matériaux de construction, 

22 - Laine de verre, 

23 - Véhicules, 

24 - Jouets, 

25 - Détergents. 

26 - Appareils de chauffage (appareils utilisés pour 

produire de la chaleur). 

eereemaecenanserrnemantti>-Gipememmavremenseraeaae 

Décret n° 84-322 du 27 octobre 1984 portant ratifi- 

cation de l’accord entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement de Cuba portant création 

d’une commission mixte de coopération écono- 

mique, scientifique, artistique et culturelle, signé 

a Alger le ler juin 1979. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-17° ; 
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Vu laccord entre le Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de Cuba portant création d'une com- 
mission mixte de coopération économique, sclentifi- 
que, artistique et culturelle, signé & Alger le ler 
juin 1979 ; 

Décréte § 

Article ler, — Est ratifié et sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire laccord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de Cuba portant création d’une 
commission mixte de coopération économique, scien- 

tifique, artistique et culturelle, signé A Alger le ler 

juin 1979. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au: Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait & Alger, le 27 octobre 1984 

Chadli BENDJEDID 

  

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE CUBA 
PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE 
DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, 

ARTISTIQUE ET CULTURELLE - 

Le Gouvernement de la République algérienne dé- 
mocratique et populaire et le Gouvernement de Cuba. 

Se basant sur les relations amicales existant entre 
les deux pays et désireux de renforcer et d’élargir 
la coopération économique, scientifique, artistique et 

culturelle entre les deux pays ont conclu un accord 

portant sur ce qui sult 3 

Article ler 

Une commission mixte algéro-cubalne de coopé- 
ration économique, scientifique, artistique et cultu- 
relle est. créée. Elle vise A développer les formes de 
la coopération économique, scientifique, artistique 
ef culturelle entre les deux pays dans leur intérét 
mutuel. 

Article 2 

La commission mixte ¢ 

1°) veillera 4 définir les orientations de la coopé- 
ration dans les diférents domaines de l’économle, de 

la science, de Vart et de la culture. Elie aura notam- 

ment pour tache de: 

— contréler Vlexécution des accords gouverne- 
mentaux conclus ou a conclure,
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— contréler le développement des échanges com- 
merciaux et de faciliter leur élargissement, 

= élaborer les plans et définir les voles de la 
coopération dans les domaines de l’industrie, de la 
construction, de l’agriculture, des transports, etc... 

— étudier les possibilités de renforcer la ecoopé- 
ration scientifique, artistique et culturelle dans l’in- 

térét des deux parties, 

— échanger des informations relatives aux projets 
économiques 4 long terme et étudier tes possibi- 

Htés qu’offrirait la coopération entre les deux pays 
pour la réalisation des plans de développement. 

La commission mixte peut également étudier d’au- 
tres problémes revétant un caractére économique, 

scientifique, artistique ou culturelle et les soumettre, 
si besoin est, A ’approbation des deux Gouvernements. 

2°) la commission mixte élaborera des propositions 
de nature & concrétiser ces orientations et elle les 
soumettra & Vapprobation des Gouvernements des 

deux pays, 

Article 3 

La commission mixte se réunira en session une 
fois par an. Elie peut se réunir en session extra- 
ordinaire avec accord des deux parties. Les sessions 

se tiendront alternativement 4 Alger et a4 La Havane.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Article 4 

La délégation de chaque pays au sein de la coni- 
mission mixte sera présidée par les ministres com- 

pétents ou par de hauts fonctionnaires. 

_ Article 5 

Cet accord est conclu pour une durée indéter- 

minée, &@ moins que l'une des deux parties contrac- 
tantes ne notifie 4 l'autre, six (6) mois au préalable, 
par écrit, son intention de résilier le dit accord. 

Article 6 

L’accord sera soumis a la ratification. 11 entrera 
provisoirement en vigueur & la date de sa signature 

et de facon définitive 4 la date de l’'échange des ins- 
truments de ratification. 

Fait & Alger, le ler juin 1979, en deux exemplaltres 
originaux en langues arabe et espagnole,, les deux 

textes faisant également fol. 

P. Le Goupernement 
de la République algé- 
rienne démocratique 

et populaire 

M. Abdelmadjia 
AOUCHICHE 

Mintstre de Purbanisme, 
de la construction 

et de V'habitat. 

P. Le Gouvernemené 
de la République de Cuba 

M. Levi Farah 
BALMASEDA 

Ministre et président 
de la commission d’Etat 

6 la construction, 

pre omce>-Qppacmeaansmres 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
nei} ~teep 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-323 du 27 octobre 1984 portant virement 
de crédits au budget du ministére de l‘industric 

leurde, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la lot n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant | 
loi de finances pour 1984, notamment son article 11, 

Vu le décret n° 83-762 du 31 décembre 1983 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du- 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1984, au ministre de I’lndustrie lourde ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au budget des charges   communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est annulé, suy 1084, un erédit 
de un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), 
applicable au budget des charges communes et gu 
chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles », 

Art. 2. — Tl est ouvert, sur 1984, un crédit 
de un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), 
applicable au budget du ministére de l'industrie 
lourde et aux chapitres énumérés & |'état annexé 

au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vindustrie lourde sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 27 octobre 1984. 

Chadii BENDJEDID.
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ETAT ANNEXE 

  

  

  

  

  
  

  

    

DES CHAPITRES LIBELLES amet ba 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

TITRE HI — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel 

et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier >.—~. 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ieee 082 250.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ssee.. 250.000 

Total de la 4éme partic crevvesesevee. 900.000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. 500.000 

Total de la 5éme partie .cicecersecrt 500.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 

de Vindustrie lourde 4... e-e—tierrie Tee eeeeeerr 1.400.000 

= = ay   

Décret n° 84-324 du 27 octobre 1984 portant virement 

de crédits au budget du ministére de la jeunesse 

et des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du'ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 

loi de finances pour 1984, notamment son article 11, 

Vu le décret n° 83-764 du 31 décembre 1983 
portant répartition des ecrédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par lta loi de finances 
pour 1984, au ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret du 31 décernbre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget des | 

charges communes ; 

  

  

  

Décréte ¢: 

Article ler. — Il est annulé, sur 1984, un crédit 
de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), 
applicable au budget des charges communes et aux 

chapitres énumérés 4 état « A » annexé au présent 
décret, 

Art. 2. — Tl est ouvert, sur 1984, un crédit 
de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), 
applicable au budget du ministére de la jeunesse 

et des sports et aux chapitres énumérés a létat 

« B > annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique ét -populaire. 

Fait & Alger, le 27 octobre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

      

ETAT «<A> 

Nos CREDITS ANNULES 
DES CHAPITRES LIBELLES en DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE WI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d'activité 

31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du 
statut général du travailleur .......e6. se cecesene- 12.058.000 

Total de la Llére partic ..cccccecccveces 12.058.000
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No 

ETAT «A» (Suite) 

  

LIBELLES 

DP Sg NEESER 

  

CREDITS ANNULES 

  

DES CHAPITRES EN DA 

2eme partie — Personnel — Pensions et allocations 

82-92 Rentes d’accident de travall seevesrtensrenvewemery: 33.000 

Total de la 2éme partie sccecweqess 33.000 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-03 Subventions de fonctionnement — Autres établisse- 
ments publics ecceceesse. .ee ve (re Eee vee ere eres 222.000 

Total de la Géme partie ...-.. ccesceres | 222.000 

Tame partle — Dépenses diverses 

87-91 Dépenses éventuelles Coen ee oe ee ee ees eeseee iT cecees 1.687.000 

Total de la 7éme DATE wore ov ececezereorere 1.687.000 

Total du titre TIE 2... 0. ceeescsveesaws 14.000.000 

Total général] des crédits annulés voccomeeceeets 14.000.000   
ETAT <B» 

  

  

  

    
SSS ee ree enn epee ER STENTS 

Noe 
CREDITS OUVERTS 

  

DES CHAPITRES LIBELLES en DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE ITT — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel -—- Rémunérations 
d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 
pales [Tee e eee ences neeeesseneeeeeseseee scene veowe 800.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations 
diverses.. . © (80, 0.6) 0 6; 8.6, (re) 0.05 0.0, (0.0: (08; (98) 0 0) fee, fee los 193.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales. 520.000 

31-12 Directions de wilayas —- Indemnités et allocations 
diverses PCa eee eee eer eee deses eeesesee acess 723.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 172.000 

31-21 Directions de wilayas ~—- Education physique et 
sportive ~- Rémunérations principales ............ 974.000 

31-22 Directions de wilayas ~-—- Education physique et 
sportive — Indemnités et allocations diverses .... 277.000 

31-41 Directions de wilayas - Jeunesse et éducatfon 
populaire — Rémunérations principales ........ 2.000.000 

31-42 Directions de wilayas — Jeunesse et éducation 
populaire —- Indemnités et allocations diverses. 6.000.000 

31-43 Directions de wilayas ~— Jeunesse et éducation 
populaire — Personnel vacataire et journalier —   Salaires et accessoires de salaires ...cecsccenees   203,000
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No 

ETAT «B» (Sulte) 

LIBELLES 

Ree ete Ss 

CREDITS OUVERTS 

  

  te 

  

  

  

  

  

  

  

DES CHAPITRES EN DA 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonc- 

tlonnaires en congé de longue durée sescoceenee: 50.000 

31-92 Directlons de wilayas — Traitement des fonction- 

naires en congé de longue durée ~.sccccorrees’ 146.000 

Total de la lére partie ase eoes oe ee anes s 12.058.000 

2éme partie — Personnel —~ Pensions 
et allocations 

$2-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents de travail. 33.090 

Total de la 2tme partie Cocco eeveeges 33.000 

Séme partie — Personnel en activité 
et en retraite — Charges sociales 

33-1 Directions de wilayas — Prestations A caractére 

familial Seem rtecenveressees  & Se Beoeeeesonrers 112.000 

83-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ..ct07 575.000 

Total de la 3éme partie rece eet 0 et 687.000 

4éme partie — Matériel 
et fonctionnement des scrvices 

34-92 Administration centrale — Loyers mwecsoosteeeor 200.000 

Total de la 4éme partie wseweesecee 200.000 

6éme partie — Subvention de fonctionnement 

36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de 
wilaya Pore eee e- SHO eee vr OO 880068 0H OO8 Ocle eee 222.000 

Total de la 6ame partie Peeves sescess 222.000 

Jame partie — Dépenses diverses 

$7-21 Administration centrale — Frais d’organisation et 
_ de déroulement des rencontres nationales et inter- 
nationales de sport et de jeunesse mire em eet oO 800 000 

Total de la 7éme partie ..ccecececsoes 800.000 

Total du titre HI Tree ee Woseeeve sy eeetee 14.600.000 

Tota) général des crédits ouverts au ministéire 
de la jeunesse et des SPOFtS .cescccesrece TIT 14,000.000 

Fn rn ee 

Décret du 30 septembre 1984 mettant fin aux fonc- 
tions du directeur général de la distribution et 

de la transformation. 
  

Par décret du 30 septembre 1984, il est mis fin 

  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

  

Décret du 30 septembre 1 

tale. 

eS 

984 mettant fin aux fone- 

tions du directeur généra! de la production végé=- 

  

Par décret du 30 septembre 1984, {1 est mis fin 

@ux fonctions de directeur général de la distribution 
et de la transformation, exercées par M. Séghir 

Abdelaziz, appelé 4 d’autres fonctions, 

aux fonctions de directeur général de la production | 
végétale, exercées par M. Nourredine Kadra, appelé 

a d'autres fonctions.



  

31 octobre | 984 

Décret du ler octobre 1984 portant nomination du 
secrétaire général du ministére de l’agriculture 
et de la péche. 

= mameons . pan ° 

Le Président de la République, 

‘Vu la Constitution notamment son article 111-12° ; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique 3 

Vu Je décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, 
relatif aux emplois supérieurs ;: 

Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatit aux 
secrétalres généraux des ministéres ; 

Décréte 2 

Article ler. — M. Nourredine Kadra est nommé 
secrétaire général du ministére de l’agriculture et 
de la péche, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1261, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populatre. 

Falt & Alger, le ler octobre 1984, 

Chadlf BENDJEDID 

——SSSS SS 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE 
eet anpenee: 

Décret du ler octobre 1984 portant nomination 
@’un inspecteur général! au ministére de Pindus- 
trie lourde, 

Par décret du ler octobre 1984, M. Séghir. Abdelaziz 
est nommé inspecteur général au ministére de Vin= 
dustrie lourde, 

Gece 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

| pe 

Arrété du 10 octobre 1984 portant création d’agences 
postales, 

pS 

Par arrété du 10 octobre 1984, est autorisée, & 
compter du 10 novembre 1984, la création de qua- 
torze établissements désignés au tableau ci-dessous 4 

  

eee, Vv 

de rétaniissement | de Yétepiiecement | Bureau d'attache Commune ‘Wilaya 

b 

Sebaou El! Kedim Agence postale [{Baghila Baghlia Boumerdés 

Beida ‘x7 s Afiou Gueltat Sidi Saad Laghouat 

Oued Touill z Aflou Gueltat Sidi Saad Laghouat 

Hassian Dhib 3 Aflou Gueltat Sidi Saad Laghouat 

Driouche > Blida RP Blida Blida 

Bel Bachir 3 El Meniaa El Meniaa Ghardala 

Tifrene 2 Sefiane N’Gaous Batna 

Ben! Mestina > Didouche Mourad Didouche Mourad Constantine 
Oued Charef > Tadjenanet Tadjenanet Mila 

Khalouta 3 Chelghoum Laid Tadjenanet Mila 

Ahi El Oued > Melouza Ouanougha M’Sila 

Barktia. > Ouled Derradj Ouled Derradj M’Sila 

Khrouf > Sig Sig Mascara 

Oued Abadi Temaznia > El Bordj El Bordj Mascara         
a A SSSR ST SS SF SG arenes
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Arrété du 10 octobre 1984 portant création d'un 

guichet~annexe, 
on ssmetheaanenemenl 

Par arrété du 10 octobre 1984, est autorisée, & 

compter du 10 novembre 1984, la création dua 

_établissement désigné au tableau ci-dessous 3 

   

    

  

    

Dénomination Nature Bureau @’attache Commune Wilaya 

de |’établissement | de I’établissement 

Mohammadla Halles 
Centrales Guichet annexe Mohammadia Mascara 

  

        

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

eee e—teemes - 

Arrété du ler octobre 1984 portant délégation de 

signature & un sous-directeur, 

eee 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature 3; 

Vu le décret n° 82-506 du 26 décembre 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la Jeunesse et des sports § 
  

Mohammadia 

Vu le décret du ler avril 1984-portant nomination 

de M. Mansour Hadj: Hamou en qualité de sous- 

directeur des moyens généraux, 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a2 M. Mansour Hadj Hamou, 
sous-directeur des moyens généraux, a leffet de signer, 

au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous 

actes et décisions, a l’exclusion des arrétés, 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait & Alger, le ler octobre 1984. 

Kamel BOUCHAMA, 

  

dmprimarie QOtticigie Alger 7,8, ot 13, Avenue Apdeikacer genoures


